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NOTICE
Ce compte-rendu de veille hebdomadaire vous présente les articles concernant le sport et les
innovations, recueillies quotidiennement par le PRN SI.
Vous trouverez pour chaque article une adresse URL vous permettant de retrouver cet article,
ainsi que l’autorisation qui y est associée :
•

Accès libre – source disponible en ligne sans compte ni abonnement

•

Privé – la création d’un compte est nécessaire

•

Payant – la création d’un compte et le paiement de droits sont nécessaires

Certaines références ne sont pas consultables sur internet. Si vous souhaitez les obtenir, ou si
vous rencontrez des difficultés à consulter une référence, contactez l’équipe du PRN SI :
prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr
Vous retrouverez toutes nos informations et publications sur le site internet du PRN SI :
https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/prn-si.veille

A L’AGENDA LA SEMAINE PROCHAINE
Séminaires, conférences, tables rondes…
Retrouvez le calendrier du PRN SI recensant les évènements sport et
l’innovation en suivant ce le lien : Cliquez ici !
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Rapport : l’avenir du sport et développement
clés
Sanders, Ben

29/01/2021
Sportanddev.org
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/rapport-lavenir-du-sport-etdeveloppement
Ce rapport résume des recommandations visant à réinventer l'avenir du sport et développement. Il comprend
également les perspectives issues de l’appel à article et du webinaire que nous avons organisés en 2020 sur
le même sujet.

1.7 Rapports - Chiffres Enquête FFBoxe 2019-2020 : quel sera le club de demain?
clés
FFBoxe; Observatoire du sport français

19/01/2021
Fédération Française de Boxe
Autorisation : Accès libre
https://infogram.com/enquete-ffboxe-2019-2020-1h8n6myw3klm6xo
La Fédération a renouvelé son partenariat avec l’Observatoire du sport Français de l’université de Poitiers,
dans le but d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur les clubs et comités régionaux. L’observatoire a pour
objectif la collecte, le traitement et la mise en valeur des données sur le sport français afin d’effectuer des
observations ainsi que des comparaisons du sport fédéré sur l’ensemble du territoire français. Cette
collaboration entre la fédération et l’observatoire du sport français va permettre à la boxe de mieux
comprendre la situation et les besoins de ses clubs.

GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité
innovation

sport Soutenu par le LOU Rugby et Village by CA, un accélérateur

dédié aux start-up du sport ouvre à Lyon
Vitard, Alice
28/01/2021
usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre

https://www.usine-digitale.fr/article/soutenu-par-le-lou-rugby-et-le-village-byca-un-accelerateur-dedie-aux-start-up-du-sport-ouvre-a-lyon.N1054819
Installé dans le Matmut Stadium à Lyon, le Pack veut stimuler l'émergence de start-up spécialisées dans le
sport. Cet accélérateur s'adresse à des entreprises déjà créées depuis 5 ans dans des secteurs assez divers :
esport, handicap, performance, santé, smart arenas... Le programme d'accompagnement de 24 mois débute
en avril 2021.

2.5 Actualité
innovation

sport Le Tremplin dévoile sa 7ème promotion de startups !

Paris&Co; Le Tremplin
02/02/2021
letremplin.parisandco.paris
Autorisation : Accès libre
https://usineasite.parisandco.com/Le-Tremplin/A-la-une/Actualites/LeTremplin-devoile-sa-7eme-promotion-de-startups

Le Tremplin, la plateforme d’innovation dédiée au sport de Paris&Co dévoile aujourd’hui la liste des 16
startups retenues pour rejoindre sa 7ème promotion. Sélectionnées par les partenaires, mentors et fondateurs
de certaines startups alumni du Tremplin, ces sociétés innovantes ont toutes le potentiel d’accompagner les
organisations sportives dans le contexte d’un sport en pleine mutation.

2.5 Actualité
innovation

sport Kinomap lève 3M d'euros pour accélérer son déploiement

commercial
Paris&Co
26/01/2021

parisandco.paris
Autorisation : Accès libre
https://usineasite.parisandco.com/Le-Tremplin/A-la-une/Actualites/Kinomapleve-3M-d-euros-pour-accelerer-son-deploiement-commercial
La startup Kinomap, accompagnée par Le Tremplin, la plateforme d'innovation dédiée au sport de
Paris&Co, annonce une levée de fonds de 3M€ pour accélérer son déploiement commercial.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.6 Objet connecté

Découvrez la Tri Immersive Room,
d’entrainement virtuel de la FFTri

le

nouvel

outil

4.2 Digitalisation des
pratiques
Fédération Française de Triathlon

28/01/2021
Fédération Française de Triathlon
Autorisation : Accès libre
https://triathlonhdf.fr/decouvrez-la-tri-immersive-room-le-nouvel-outildentrainement-virtuel-de-la-fftri/
La Triathlon Immersive Room est un nouvel outil, un concept, sur le thème du développement à destination des clubs
de la F.F.TRI. Concrètement, il s’agit d’une salle de home-trainers connectés couplés à un dispositif de vidéo
projection professionnel pour une expérience de téléportation sportive.

3.6 Objet connecté

Un championnat de France d’aviron à distance avec 2600
rameurs connectés, une première

4.2 Digitalisation des
pratiques
France Info

01/02/2021
France Info: vu des régions
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/un-chhtmlionnat-de-france-daviron-adistance-avec-2600-rameurs-connectes-une-premiere_4279695.html
La fédération national d’aviron a organisé le week-end dernier ses premiers championnats de France en
salle, à distance et connectés. Une édition entièrement en ligne pour respecter les règles sanitaires.

3.7 Réalité virtuelle et Le marché de la réalité virtuelle espère passer un cap en 2021
augmentée
Dèbes, Florian

02/02/2021
Les Echos
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/le-marche-de-la-realite-virtuellepourrait-passer-un-cap-en-2021-1286660
Après une chute en 2020, les ventes de casques de réalité virtuelle (VR) devraient augmenter de 46,2 %
cette année portées par de nouveaux usages développés par la pandémie. Mais le chemin reste long, ce
marché peinant encore à séduire au-delà de quelques passionnés de jeux vidéo et d'innovations.
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3.7 Réalité virtuelle et Magic Leap sortirait son prochain casque de réalité augmentée
d'ici la fin de l'année
augmentée

Bergounhoux, Julien
02/02/2021
usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/magic-leap-sortirait-son-prochain-casquede-realite-augmentee-d-ici-la-fin-de-l-annee.N1056294
Magic Leap n'a pas dit son dernier mot. La start-up prépare un second casque de réalité virtuelle grâce
auquel elle espère faire oublier les promesses non tenues de son Magic Leap One. Fort de sa nouvelle équipe
dirigeante, la start-up se devra de convaincre le marché B2B face à son principal concurrent : Microsoft
HoloLens 2.

3.7 Réalité virtuelle et Fitness VR : garder la forme en s'amusant avec la réalité
augmentée
augmentée

Degandt, Rodolphe
01/03/2020
Stylistme
Autorisation : Accès libre
https://stylistme.com/vr-ar-jeu-tuto/jeux-fitness-quest
Fitness VR : garder la forme avec la réalité augmentée. Les casques VR, les applications et jeux de sport,
les accessoires sport VR

3.8
Urbanisme
Aménagement
territoire

- Qu’est-ce qu’un urbanisme propice à l’activité sportive ?
du Daligault, Eric

29/12/2019
LinkedIn
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/pulse/quest-ce-quun-urbanisme-propice-%C3%A0lactivit%C3%A9-sportive-eric-daligault/
À l’aube des Jeux Olympiques de 2024, le Conseil d’Etat et France Stratégie ont fait quelques propositions
afin d’inviter les territoires à promouvoir un « urbanisme sportif » propice à l’activité sportive. Le Conseil
d’État a formulé 21 propositions en vue d’élaborer une politique publique du sport plus volontaire misant
sur trois leviers que sont le rassemblement des acteurs publics et associatifs, la démocratisation de l’accès
au sport et la régulation de son économie. De son côté, France Stratégie a publié son rapport consacré à
l’activité physique et sportive pour tous, afin d’inscrire le sport dans le quotidien du plus grand nombre.
Ainsi, ces deux rapports invitent les territoires à promouvoir un « urbanisme sportif » propice à l’activité
sportive… Mais au fond, qu’est-ce qu’un « urbanisme sportif » ?
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3.8
Urbanisme
Aménagement
territoire

- Municipales 2020 : et si on repensait le sport et la ville comme
du thérapie urbaine ?

Daligault, Eric
10/03/2020
LinkedIn
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/pulse/municipales-2020-et-si-repensait-le-sport-laville-comme-daligault/

La sédentarité est un enjeu sociétal et de santé publique. Le sport, l’attractivité du sport, l’accès au sport
selon son âge, sa santé, sa condition, son genre, ses moyens, etc. sont autant de questions pour les élus
locaux. L’enjeu est de diminuer l’incidence des affections de longue durée: le diabète, le surpoids, l’obésité,
certains cancers, les affections cardio-vasculaires, respiratoires et rhumatismales mais aussi la dépression,
sans oublier la perte d’autonomie des personnes âgées.

3.8
Urbanisme
Aménagement
territoire

- Municipales 2020 : et si on repensait notre urbanisme en matière
du de sport ?

Daligault, Eric
23/01/2020
LinkedIn
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/pulse/municipales-2020-et-si-repensait-notreurbanisme-en-de-eric-daligault/

Tout juste commencée, l’année 2020 connaît déjà des échéances électorales et particulièrement locales. En
effet, à tout juste 2 mois des Municipales, se présente l’opportunité de repenser les politiques des villes en
matière d’urbanisme, notamment en termes d’aménagement sportif.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
2.6 Data - gestion de L’AS Monaco poursuit sa collaboration avec MyCoach
données
Mucret, Leslie
4.5
Expérience
31/01/2021
pratiquant

Sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/collectif/football/las-monaco-poursuit-sacollaboration-avec-mycoach/
Les staffs de l’Academy de l’AS Monaco utilisent la plateforme MyCoach pour optimiser la performance
de leurs jeunes joueurs. Le partenariat a été renouvelé. L’AS Monaco a collaboré pendant un an avec
MyCoach dans le cadre de la digitalisation de son académie. Le club de football qui évolue en Lig

4.7 Médiatisation du Accord de co-diffusion digitale entre Sport en France & France
Télévisions
sport

CNOSF
05/02/2021
FranceOlympique.com
Autorisation : Accès libre
http://espritbleu.franceolympique.com/cnosf/actus/8418-accord-de-codiffusion-digitale-entre-sport-en-france--france-tlvisions.html
Partenaire du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) depuis de nombreuses années, France
tv sport s’associe avec Sport en France, la chaîne du mouvement sportif, lancée par le CNOSF en 2019.

4.5
pratiquant

Expérience Decathlon fait bouger les kids pendant les vacances d’hiver

Decathlon Presse et Media

4.2 Digitalisation des
29/01/2021
pratiques

Decathlon Presse et Media
Autorisation : Accès libre
https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques/decathlon-faitbouger-les-kids
A quelques jours des vacances d’hiver, DECATHLON souhaite accompagner les plus jeunes.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion Les 10 propositions du Grenelle de l’éducation et de l’inclusion
par le sport
sociale
5.3 QPV

Bayeux, Patrick
02/02/2021
Acteurs du Sport
Autorisation : Privé
https://www.acteursdusport.fr/article/les-10-propositions-du-grenelle-de-leducation-et-de-l-inclusion-par-le-sport.16469

Retrouvez les 10 propositions du Grenelle de l'éducation et de l'inclusion par le sport, qui s'est tenu à
Garges-lés-Gonesse ce lundi 1 février 2021.

5.1 Sport et inclusion Inclusion par le sport : les élus des QPV veulent plus de moyens
sociale
Lesay, Jean Damien
5.3 QPV

03/02/2021

Banque des Territoires
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-par-le-sport-les-elus-des-qpvveulent-plus-de-moyens
"Lors d'un colloque dédié à l'éducation et à l'inclusion par le sport, des maires de communes comptant des
QPV ont réclamé plus de moyens, dont un plan Marshall pour les équipements."
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